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urinaire notamment chez les femmes jeunes. Certaines équipes
la pratiquent de manière « robot-assistée ». Les récents déve-
loppements de la robotique nous permettent de pratiquer cette
intervention par un seul orifice grâce à la technologie « single site ».
Méthodes.— Nous présentons le cas d’une patiente de 60 ans ayant
une cystocèle et une rectocèle de grade 2 associées à une dysurie
et des impériosités. Une promontofixation monotrocard « single sit »
avec un seul orifice ombilical a été réalisée en 3H 20 avec mise en
place d’une bandelette antérieure et postérieure.
Résultats.— Les suites opératoires ont été simples, la sonde uri-
naire a été retirée à j2, la patiente est sortie à j2. La correction
anatomique était satisfaisante à 1 mois et demi et à six mois avec
disparition des impériosités et de la dysurie.
Conclusion.— La promontofixation cœlioscopique roboassistée
« single site » est une technique mini invasive réalisable avec
un excellent résultat anatomique et esthétique. La récupération
postopératoire est comparable à la chirurgie cœlioscopique conven-
tionnelle.
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Objectifs.— La mise en place du sphincter artificiel AMS 800
péricervical chez la femme est une intervention souvent difficile
du fait de la fréquence des antécédents chirurgicaux préalables au
niveau du col vésical et de l’urètre qui rendent la dissection déli-
cate. Le temps le plus technique est le passage en arrière entre col
vésical et paroi antérieure du vagin. L’intérêt de la cœlioscopie a
été montré. L’assistance du robot 4 bras avec ses instruments orien-
tables permet de faciliter la procédure qui est montrée dans cette
vidéo.
Méthodes.— Trois situations différentes sont montrées dans cette
vidéo. Le premier cas est une première implantation de sphincter
de première intention sans ouverture vésicale. La seconde procé-
dure est effectuée après ouverture de la, paroi vésicale antérieure
avec contrôle intravésical du passage des instruments lors de la
dissection intercervicovaginale. Le troisième cas est une patiente
déjà porteuse d’un sphincter artificiel qui nécessite un changement
complet du fait d’une fuite de liquide de remplissage.
Résultats.— Outre les 4 trocards nécessaires aux trocards du robot,
un trocard supplémentaire est introduit en fosse iliaque gauche. Le
robot peut être placé en position latérale ou entre les membres infé-
rieurs. Après remplissage vésical la dissection de l’espace de retzius
est menée au ras de l’arche pubienne jusqu’à exposer les faces laté-
rales du col vésical. Une bougie de hegar est introduite dans le vagin
par l’assistant pour exposer latéralement les culs de sacs antérieurs.
La dissection intercervicovaginale est facilitée par l’utilisation des
pinces prograsp et cadière dont l’articulation permet de passer dans
le bon plan. Le réservoir est introduit par une contre incisdion sus-
pubienne comme dans la procédure cœlioscopique manuelle. Les
connexions s’effectuent en préaponévrotique.
Conclusion.— Le robot Da Vinci HD Si 4 bras permet d’améliorer les
conditions visuelles ainsi que les conditions de dissection grâce à ses
instruments articulés en particulier pour la dissection cervicovagi-
nale, facilitant les conditions de réalisation de cette intervention
réputée difficile.
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Objectifs.— Présenter la technique de mise en place d’un sphinc-
ter artificiel AMS 800 en périprostatique comme solution de dernier
recours après échec d’implantation périnéale et péricervicale. La
procédure est réalisée en cœlioscopie avec assistance robotique.
Méthodes.— Il s’agit d’un patient de 61 ans présentant une incon-
tinence urinaire sévère post traumatisme périnéal. 4 interventions
préalables de mise en place de sphincters artificiels avaient été réa-
lisées au cours des 10 années précédentes (1 péricervicale et 3 par
voie périnéale) et une RTU de prostate avait été effectuée. Les
échecs étaient dus à la survenue secondaire d’une érosion urétrale
ou d’une infection lors de la mise en place. Il existe une dysfonction
érectile préalable. IRM, toucher rectal et PSA sont normaux.
Résultats.— L’abord est identique à celui utilisé pour la prosta-
tectomie robot assistée (positionnement du robot et des trocarts).
L’espace de retzius est exposé par voie transpéritonéale. Les fas-
cias endopelviens sont ouverts et le col vésical également sur sa
face antérieure. La dissection est effectuée de chaque coté en lon-
geant la face antérieure du rectum en arrière de l’apex prostatique.
Les instruments articulés (prograsp, cadière) permettent un passage
progressif d’un côté à l’autre facilité par la petite taille de la pros-
tate. Le mesureur et la manchette peuvent ensuite être positionnés
selon la procédure classique. Le ballon est introduit par un trocard
de 12 mm puis les tubulures sont extériorisées par une contre inci-
sion sus pubienne qui permet également de créer un trajet pour la
pompe vers le scrotum.
Conclusion.— La mise en place d’un sphincter artificiel AMS 800 en
position périprostatique est réalisable comme solution de dernier
recours chez l’homme en cas d’impossibilité d’utilisation des autres
sites d’implantation. L’assistance du robot et la cœlioscopie per-
mettent de réaliser l’intervention dans de bonnes conditions et par
un abord mini-invasif.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.279
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Objectifs.— Nous rapportons notre expérience avec le Male Sling
Virtue. Les objectifs de l’étude sont d’évaluer l’efficacité et le
taux de complication du Male Sling Virtue pour le traitement de
l’incontinence post-prostatectomie avec et sans mesure du point de
pression de fuite rétrograde (RLPP) peropératoire, ainsi qu’évaluer
le taux de satisfaction subjectif après le traitement.
Méthodes.— Étude rétrospective des taux de continence et de
complications chez 34 hommes consécutivement traités avec le
Male Sling Virtue pour incontinence post-prostatectomie. La tension
de la bandelette a été ajustée avec cystoscopie pour les 18 premiers
patients, tandis que la mesure du RLPP a été effectuée pour les
16 derniers patients. Le suivi postopératoire était de 2, 6 et 12 mois,
puis annuellement. Le Patient Global Impression on Improvement
scale et les pad tests postopératoires ont été utilisés pour mesurer
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la satisfaction subjective et les issues cliniques à la dernière visite
de suivi.
Résultats.— Le temps moyen (intervalle) de suivi était de 15,9
(1,8 à 45) mois. L’âge moyen (intervalle) était de 66 (53-75) ans.
Sur 34 patients au total, 11 (32 %), 17 (50 %), et 6 (18 %) patients
avaient une incontinence légère, modérée, et sévère respective-
ment. Sur les 18 premiers patients qui n’ont pas eu de mesure du
RLPP peropératoire, 11 (61 %), 3 (17 %) et 4 (22 %) patients n’ont pas
eu d’amélioration, une amélioration, et la guérison de leur inconti-
nence respectivement, comparativement à 2 (12,5 %), 2 (12,5 %), et
12 (75 %) des 16 derniers patients ayant eu le RLPP mesuré peropé-
ratoire. La moyenne du RLPP final (intervalle) était de 41,1 (35-58)
cm H2O. Onze (61 %) des 18 patients qui n’ont pas eu, comparé à
1 (6 %) des 16 patients qui ont eu le RLPP mesuré ont eu des trai-
tements chirurgicaux ultérieurs pour une incontinence persistante.
Cinq (28 %) des 18 patients qui n’ont pas eu, comparé à 12 (75 %) des
16 patients qui ont eu le RLPP mesuré étaient très satisfaits de leur
choix.
Conclusion.— Le Male Sling Virtue est une option de trai-
tement efficace et sécuritaire pour l’incontinence urinaire
post-prostatectomie légère à modérée. La mesure du RLPP per-
opératoire améliore significativement les taux de guérison et de
satisfaction.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.280
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Objectifs.— La bandelette rétrourétrale transobturatrice advance
XP est d’indication croissante dans l’incontinence urinaire séquel-
laire après prostatectomie. La mise en place est standardisée mais
certains points sont essentiels à connaître afin d’assurer un posi-
tionnement en bonne place et éviter un excès de tension. Cette
vidéo présente la technique étape par étape.
Méthodes.— Le patient est en position de la taille. Apres mise en
place d’une sonde vésicale, l’incision est verticale débutant à 1 cm
de la marge anale. Après ouverture des muscles bulbospongieux
sur la ligne médiane, la partie postérieure du bulbe est libérée de
ses attaches postérieures sur la ligne médiane. Le point d’entrée
de l’introducteur métallique en regard du trou obturateur est situé
dans le pli de l’aine sous le tendon de l’adducteur. Le diamètre de la
courbe de l’introducteur, placé à 45◦, permet de déterminer le point
d’entrée de chaque côté. L’index est placé dans l’incision sous la
branche ischiopubienne et en dehors du corps spongieux périurétral.
Il guide la sortie de l’extrémité de l’introducteur de chaque côté.
La bandelette est solidarisée par des points de prolène 4,0 au corps
spongieux puis mise en tension par traction progressive. Les gaines
sont retirées et les muscles sont refermés sur la ligne médiane. La
sonde est laissée en place 24 h, la procédure peut être effectuée
en ambulatoire.
Résultats.— Les points à respecter pour un bon positionnement sont
les orifices d’entrée au niveau de la peau du pli de l’aine et le point
de traversée de l’aponévrose périnéale de chaque côté de l’urètre.
Ce point qui doit être le plus antérieur possible dans l’angle entre
corps spongieux et branche ischiopubienne. Afin d’éviter un excès
de tension de la bandelette il est indispensable de la retenir avec
la pulpe de l’index en crochet dans l’incision lors du retrait des
gaines de protection. La fixation au prolène au corps spongieux est
indispensable afin d’éviter un glissement de la prothèse en arrière
du bulbe. La durée opératoire est de 25 minutes.

Conclusion.— La technique de mise en place est très systématisée
et reproductible une fois acquis les points de repères nécessaires
au positionnement par rapport au bulbe.
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Objectifs.— La décompression chirurgicale du nerf pudendal a été
acceptée comme une thérapie efficace concernant le syndrome du
canal d’Alcock. La faisabilité d’une approche péritonéale laparosco-
pique jusqu’aux nerfs pelviens somatiques a été déjà décrite. Nous
présentons la vidéo du premier cas robot-assisté d’une décompres-
sion du nerf pudendal bilatéral.
Méthodes.— Nous présentons le cas d’une femme de 30 ans qui
présente une neuropathie du nerf pudendal selon les critères de
Nantes, et résistante aux traitements classiques. L’indication pour
une décompression chirurgicale bilatérale a été donnée suite à une
réunion pluridisciplinaire urologique et neurologique. En accord
avec la patiente, nous avons décidé de réaliser cette interven-
tion sous assistance robotisée. Nous décrivons dans notre vidéo la
technique chirurgicale.
Résultats.— La chirurgie a été un succès avec une bonne identi-
fication de tous les repères anatomiques. Les pertes de sang ont
été insignifiantes et l’intervention a duré 120 minutes. L’évolution
clinique s’est déroulée sans incident et les symptômes ont disparu
immédiatement après la chirurgie.
Conclusion.— Nous avons démontré la faisabilité d’une décom-
pression du nerf pudendal sous assistance robotisée avec de bons
résultats fonctionnels et chirurgicaux.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.282
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Apprentissage de l’énucléation
prostatique au laser holmium (HoLEP)
C. Chemaslé
Urology Department, Palmerston North Hospital, Palmerston
North, Nouvelle-Zélande

Objectifs.— Notre but est d’améliorer le temps d’apprentissage de
la HoLEP, en pensant spécialement aux collègues qui n’ont pas de
mentor pour les guider au quotidien.
Méthodes.— À la fin des années 1990, Peter Gilling et Mark Fraun-
dorfer, Urologues à Tauranga en Nouvelle-Zélande, ont inventé
l’énucléation prostatique par Laser Holmium, plus connu sous
l’acronyme HoLEP. Bien que son efficacité à long terme ait été
démontrée dans de multiples études prospectives, cette technique
n’a pas atteint la popularité qu’elle mérite. A tort ou à raison, la
courbe d’apprentissage en serait la cause. Ce film montre les dif-
férentes étapes de la procédure agrémentée de quelques trucs et
astuces.
Résultats.— L’énucléation du lobe médian commence au-dessus du
veru. Aussitôt que l’apex du lobe médian est détaché, le bec du
résecteur est utilisé pour soulever le parenchyme prostatique. Ceci
aide à identifier et respecter le plan d’énucléation. Une fois le
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